
 

Politique de confidentialité de Lorient Grand Large 
Vos données sous contrôle 

 

Chez Lorient Grand Large, votre confiance et votre confidentialité comptent pour nous. C'est 
pourquoi nous nous engageons à protéger toutes les données personnelles que vous nous fournissez 
en utilisant nos services. 

Modification de la législation en matière de protection des données  

La nouvelle réglementation européenne sur la protection des données personnelles (RGPD) est 
désormais en vigueur depuis le 25 mai 2018. Ce règlement renforce les droits des citoyens et leur 
donne plus de contrôle sur l’utilisation de leurs données personnelles. Ainsi, pour vous assurer plus 
de transparence et vous permettre de mieux contrôler vos données, nous mettons en place notre 
politique de confidentialité. 

Lorient Grand Large informe les utilisateurs que les données personnelles fournies au cours du 
processus d'inscription sur le Site Web ou la newsletter sont incorporées dans un fichier sous la 
responsabilité unique de Lorient Grand Large. 

Lorsque vous nous contactez, que vous vous inscrivez à notre newsletter ou que visitez nos sites 
Internet, vous nous confiez des informations vous concernant. Ce document détaille la manière dont 
nous traitons vos données personnelles, afin que vous disposiez de toutes les informations légales 
nécessaires et connaissiez les dispositions juridiques nous permettant de traiter ces informations et 
vos droits concernant leur protection. Veuillez lire attentivement notre Politique de confidentialité. 
En cas de doute concernant la manière dont nous utilisons vos données personnelles, nous vous 
indiquons plus loin comment nous contacter. 

Qui est responsable du traitement de vos données personnelles ? 

Le traitement de vos données personnelle sera effectué par l’association Lorient Grand Large 
domiciliée au 6bis rue François Toullec 56100 Lorient. E-mail de contact : 
contact@lorientgrandlarge.org  

Quel type de données personnelles est recueilli ? 

En cas d’adhésion, il s'agit de données très simples : votre prénom et votre nom, votre adresse 
complète, votre numéro de téléphone portable et votre e-mail.  

En vous abonnant à la Newsletter de Lorient Grand Large, vous nous avez transmis votre Nom, 
Prénom et Adresse e-mail. 
 
Est-ce que Lorient Grand Large divulgue vos données personnelles ? 
 
Nous sommes l'entité légalement responsable de la collecte, de l'utilisation, de la conservation et, le 
cas échéant, de la suppression de vos données personnelles. Aussi utilisons-nous généralement vos 
données en interne dans le cadre de sa communication générale (newsletter).  

Cela dit, en tant qu’adhérent, il peut y avoir des occasions où nous communiquons vos coordonnées, 
par exemple aux intervenants des formations afin qu’ils puissent vous joindre en cas de retard ou 
d’absence. 

Nous ne transférons, ne commercialisons et ne troquons en aucun cas vos données à des fins de 
marketing à des parties extérieures à Lorient Grand Large. 
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Que pouvez-vous faire pour contrôler les données personnelles que vous avez confiées à Lorient 
Grand Large ? Quels sont vos droits ? Comment les exercer ? 

La loi reconnait une série de droits, que vous devez connaître et pouvoir exercer pour 
protéger votre vie privée. Il s'agit principalement de votre droit à vérifier si nous traitons vos 
données personnelles ou non. Si oui, vous avez le droit d’y accéder, en demander leur 
rectification si vous pensez qu'elles sont inexactes ou, le cas échéant, demander leur 
suppression si, entre autres, vous considérez qu'elles ne nous sont plus nécessaires. 

- Droit d’accès : vous avez le droit de demander des informations sur les données personnelles que 
nous détenons vous concernant. Vous pouvez contacter Lorient Grand Large qui vous transmettra 
vos données personnelles par e-mail, 

 
- Droit de portabilité : lorsque Lorient Grand Large traite vos données personnelles, vous avez le 

droit d’obtenir une copie de vos données transférées. Cela concerne uniquement les données 
personnelles que vous nous avez transmises, 

 
- Droit de rectification : vous avez le droit de demander la rectification de vos données 

personnelles si elles sont inexactes, y compris pour compléter vos données personnelles 
incomplètes, 

 
- Droit de réclamation : si vous estimez que Lorient Grand Large utilise vos données personnelles 

de façon inappropriée, vous pouvez nous contacter, 
 
- Droit de suppression : vous avez le droit de supprimer toute donnée personnelle traitée par 

Lorient Grand Large à tout moment, sauf dans les situations suivantes :  
o Vous avez des dettes auprès de Lorient Grand Large, comme une formation impayée, quel 

que soit le mode de paiement 

o Vous avez une prestation en cours qui n’a pas été réalisée ou partiellement. 

 

La protection de vos données  
 
Nous déployons tous les efforts raisonnables afin de prévenir la perte, l’utilisation malveillante et 
l’altération des renseignements personnels sous notre contrôle.  
 
Désabonnement 
 
Vous pouvez également vous désabonner et vous trouverez dans tous nos courriers électroniques un 
lien qui vous permet de ne plus recevoir de nouvelles communications électroniques à caractère 
commercial. Nous vous tiendrons régulièrement informés de nos actions en ce sens et restons bien 
entendu à votre disposition si vous avez la moindre question sur le sujet. 

 


